
A L' ASSE MB LEE N~~ TION ALE. 

SUPPLIQUE ET PETITION 

Des Ciroyens de Couleur des Hies 
& C \onies Fran~oifes, 

_ Sur la A1otiun Jaite le 2. 7 Novembre r 78 9, par 
M. DE CuRT, DeFtae de Ia Guadefou!e, 
AU NOM DES COLONIES REllNIES, 

tenaante a Jaire nommer u N c 0 MITE 

DES COLONIES, compoji de VI NGT MEM

BRES,mz-partle de DEPUTES des VILLES 

~ Maruimes & des ManufoEluru, ET MI· 

• PARTIE de Deputes des COLONIES, 

·.! , 'pottr preparer,ioutes les matieres qui peuvent 
. 'tre relati-ve; a ces poffeffions import antes (I). 

Du 2. Decembre 178,, 

N 6s .s EIG.N E uRs, :: 

:- LEs Deputes des Ciroyens de Couleur 
. des IOes & Colonies Fran'1oi(es manque-

, I 

· ( ' I ) II n'efl: pas tnutJle d'obferver qu'il n'v a encore que 
dix Deputei des Col -nw;, en forte que ces MM. voudrcien; 
am: IIJUS Membres du Comic:. ' 
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roient aux devoirs qu'ils fe font impa-f:e, 

ils trahiroient Ia Caufe qui leur a ere con

fiee, & qui leur efl: commune avec leurs 

Freres, s'i1s garJoient lc filence dans une 

occafion auili importance , dans une cir

con.ll:ance qui pent erre decifive pollr eux. 

La Mfi>tion de M. Curt a ece deba-tt-te 

dans votre Seance du premier de ce m'ots; 

elle a 'tte foutenue, dans rous fes points, par 

1es Deputes des Colons blancs; mais per

fonne , dans I' Aifemblee , n'a totalement 

~dopte le tyfleme qu'ils av-oient prop·ofe. 

Cet1x de MM. les Reprefentans .de Ia. 

N ation, -qu-i leur ont ere les plus favorables, 

· ont demand-e que ce Cornice flit compoie, 

p.ar ti~rs, _de Magi.ll:rats, de Negocians & 

de Colons; d'aurres ont penfe que ces 

Colot1s ne devQient 'Vas · y ' ~tre du tout 

admis : . · 
I 

u En fin.., p Iufieurs • &. ~ous a vcu1s cn.1 voir 

que c'e~oit le plus ,gran,d nombr'e ).fe font 

cleves contre le ·com ire" Coloni.1t ~ ., _, 

No.us{'k.lvouerons, NosSElGNEURS, nous 

avions em que parmi les moyens gu'invo

<]Ueroient refpe&ivem~nt~s Defenfeurs & 

les Adverfaires de la Motion, notre caufe, 

nos .droits, nos i11terets, nos infoJ;.t~mes ne 

feroient pas enti.:eremet'it ·oub:ies; cepen

dam:, v-o-tl~ l'av-ez vu, .p.er.fot111e _ri_~leil: 

~· . eleve eri notre favettr; l~:e·rfo~ane -tle ~·en oc-

. cupe de nons. · - -. · 
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C'efi atn!J gue le~ c;royens de Couleur, 

toujotus voues a Ia honte, au mepris , font 
encore n1enaccs .d'un oubli gui p~{lrtoit 
dt:venjr Ia caufe ~e leur perre , la four.ce 
de leu.r ruin.e. :'" 

Les Deputes des Colons B'lancs vou~-fj~t 
fait un long & fafiu·etfx d~taH de l'etac 
prefenr & pa!fe 4es''Colonies_'; ils ·v_ous 
one d~peint Jes -~~us de )'autorite, j~_ont iis 
difent ctre les vidimes·; ils ' fe forir' eleves 
conrre Ie Gouvernerne.rrr, les MtniffreS" & 
leur.s Agents; l'un d'euX'; en vpus. aJl'ZOl2fa1Zt 
Ia dbumciation prochaim .d.' un Mi:iijlre , qu'il 
.dit ~tre juflemem exicr£ .des Colonies, 9twi-
que fa . n!pntadon foit ina.tle, & gue Ja 
clafia Ia plus infortunee des Colonies n'a~t 
eu qu'a fe 1ouer de fa juflice & de fon hu
rnanit~ ; l'un d'eux, difons -t~ous ,. s'~fi: ~H.
core plus .fortem~nt recrie ~ontre le r~gime de ~J.it'l.t- Domingue ,, conrre la ~ira-nnit 
des Adminifirateurs) le defpotifrne & l'4r 
vili!I~_rnen~ du Tribunal unique que les Mi
nHh.e,s y ont etabli ; mais, femblable .i. fes 
Collegues , il a garde le lilence le -plus 
profo:1d [ur les Cic_oye.ns de co~1Leur : il 
veut crre le Reprcfentant , l'organe , ie 
Defen(eur des Colonie~, .& cepenGhnt il a neglige la majeure partit! d~ 1eurs Habirans 
pour vous interelfer en faveur de cent mille 
Citoyens de la Metropole, qu'il fuppofe 
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prtes a perk vid:imes _des changemens 

done le1oouveau m011de efl: mc:nilce. 

·En fin, Noffeigneurs, pour ajouter a l'in

ten~r que ces importances po!fetlions ne 

peuvent manquer de vous in(pirer, Ies De
pur<~s d~ Colons bl.ancs onr provoque une 

Lettre des D~pure,s.exrraordinaires du,Com

merce ; }Is -vous 'oti~ fair communilluer 

des excrairs d'une'Lecrre fans date & 1ans 

fignarure ·, " qui annnoncent a Ia Mar.dni

(]lle une infur~ecrson qui n'exii1e p'as "· 

En VOLtS parlant de fa trop malh.eureufe 

.Patrie·, l'un _des Deputes de la 1\tlartinique 

... a fonde la nouvelle de l'i:lfurretlion fur l'af

Jcrrion des Colon:s Fmn~ois reunis a l'Horel 

de Maffiat; ~ 

Et Iorfqu'il a fJllu enfuite e€arter Ia re

clamation de ces n1emes Col'r:>ns contre Ia , 

validite des: pouvoirs , vous avez vu Ie 

Depute de S.- Doni'ingt:e fcurenir " que 

') cette Affemb!Ce eroit vendue au Miniftre 

'J qu'il doir·dcnoncer; enforce que rout ce 

H qui CITiallait d'elle devoit \'OUS etre fuf-
'1 

" pect: "· 
Funefl:e & fatal aveuglement ! pourquoi 

faut-il ,done que les inrerets parriculiers 

prennenr toujours la place des inrerers ge
ncraux ? PoLlrlluoi fuppofer, ou du mains 

foutenir affirmativemenr des fairs gui ne font 

pas prouves? Pourquoi ne dire que des mots, 
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lorfqu'ii• y a rant de chofes a dire ' rant 
de cho(es a faire' rant d'abus a redre£1en 

NossEIGNEURS, Ia nouvelle de l'infur~ 
recrion de Ia Martinil1ue n'e!t rien moins 
que cerraine Nous avon~ recu une Lerrre 
du 1 l Odubre, lignee par dc/uz.e Ciroyens, 
& cerre Len:re n'en parle pas. A uroient
ils gude le Glence, fi , com.ne on ne ceHe 
de ~l'affirmer, depu is que nous nous pre
fenrons a vo~ AHemblees, la Colonie avoit ere en feu? Le Gouvernemeat lui mcme 
n'en (ero·c il pas infhuit? Vous le lailTe
roit- il ignorer? No us ne faurions le pre
fu rr er. 

A pres a voir excite votre interet, on vous 
a parle des abus qui regnent dans les Colo
nies; on vous a pa,·le d'une mankre gene
rale des exces auxque!s {e prlrtent les 
Adminillrareurs & leurs Agens' mais on ne 
vous a point parl e de Ia rirannie _des Blancs, 
de _ leur defporifrne , de le,ur cruaure. Eh 
bien! nous en parlerons nous-meme: & puif
que nos ennemis nous y forcenr , nous pu
blierons, & vous enfibnire{, nous pub:ierons 
Jes preuves authemiques du regime honteux, 
fous lequel les Ciroyens ' de couleur ont . ~ totljours vecu. 

Er qu'on ne dife pas que nos' plainres 
font imaginaires; que les fairs font conrrou
ves; ce font nos adver(aires ·; eux-memes 
qui vont nous en fournir les preuves; c'efl 
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M. Moreau de S.-M&y) A :aeur, que nous 
prendrons Ja liberte d'oppofer am~ DeptHe9 
des Colons blatics. ( r ) 

Nous avons dit, & malgre La denegatio:t 
harardee par-- quelques Deputes des Colons 
Manes , nous ne cefferons de reperer que 
l'arnbition, la fauffe polirigue, & fur-tau~ 
le prejuge le plus aviliiTant avoient inrro
duit & perpetue, de:w-s nos IOes, une feconde 
clalTe de Citoyens que les loi4 primitive~ 
avoient profcrit. ' 

Contre les intentions bienfaifantes dtt 
Sou'verain' COl1tre !es vues paternelles' les 
citoyens de Couleur ont topjours ere con
fondus avec les Efclaves. Quarante-mille 
Fran~ois Ont ete confondqs avec les Efclaves; 
ils oni: ete privcs des droits de cite, & leurs 
gemiffements circonfcrits dans nos IOes, ne 
font jamais parvenus jufques au Souverain~ 

Au mepris des Articles LVII & LIX 
de l'Edit de 168 5, ,, qui veulent (1ue les • 
, affi·anchiacments tiennem lieu de nailfance 
,, dans les IOes ; & que les Affi·anchis, & a 
,, plus forte raifon leurs defcendants, jouif.,. 
,_; fent des memes droits' privileges & im
" munites dont jouiifenr Ies perfonnes li-

M. Moreau de S.-Mery a recueilli, dans un Ouvrage 
tn 5 vol. in-f 0 , Ies Loix , Edits , Arrers , Ordomunce~ 
~ Iteglemens d~s ~()loni!ls fran~oift!' 4!:! J'Amerique ~ fop~ 
~~ · venr. · -
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,~ bres, " il s'efl: introduit des lpix , des 
regles' des ufages abf9lument contraires. . 

Le 2 6 Decembre I 70 3 , un Miniflre 
ecrlvoit a un Gouverneur-General des Co-
lonies : ~ 

" Le Roi ne veut pas , 1\tlonfieur, que 
" les Letzres de N oblef!e des fieurs . • . • ·, 
nftJient excmzine.es ni recues, PUISQU'ILS 

"ONT EPOUSE DES )~1ULATRESSES; tti 
"que vous permettiey qu'on rende aucun juge
,, ment pour La reprifentation de leurs Leures (I). 

Le 7 Ocrobre 173 3 , le General ecrit au 
Gouverneur du Cap : 

" L' ordr.e du Roi , Monfieur , efi que tout 
Habitant de fang mele , ne pui.fl e · exercer au
cune Charge dans la Judicature ni dans les 
Milices. ]e veux auffi que tout Habitant qui 
fe mariera avec une N egreffe ou Muld.trejfe , ne 
puijfe etre 0 fficier, ni po(flder aucun emploi 
dans Ia Colonie ; je vozts prie d'olferver ces 
deux points ; & au cas que je fo1s inferme 
qu'on ne l'ait pas ere d'un fait auffi impor
tant, je ca/Jerai, lorfque j'en aurai connoif
fance , les Offiders ·qui feront dans les 
Milices .,. ou qui auront d'autres emplois. 
J'ai l'honneur, &c. Signe, le Marquis de 
Fayer. , 

( I ) Cette Leme & !es Pieces fuivantes , font toute, ..,. 
extraites de l'Ouvrage de M . Moreau de $.-Miry. 
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. Le r4 Mars 17_41, une lettre du Mini

fire, provoguee par les Adminifl:rateurs de 
S.- Domingue, ., . autorife l'u sAGE ou font 
les Officiers , Majors, ~' Commandants de 
<]Uartier a S.-Domingue, d'avoir' par fe
rnline, chez eux un Negre ou MuUtre libre, 
pour porter les or.dres qu'ils onr a cionner. ,, 

Nous repeterons ici que M.·de la Luzerne 
avoit fi1pprime cet ufo1gP. oppreffit: II a ete 
rerabli depuis que la Colonie a change de 
Gouverneur. -

Le 7 Aout 175 8 , un Arret du Confeil 
du Cap ' Art. ' I 7 ' " fait defenfe!' a to us 
"Negres ou Mularres libres de retirer chez 
,, eux aucuns Neg res Marons, a peine d'~
, tre dechus de leur Liberre, & d'itre ven
" dus avec leur (amifle ri(zdeme che{ eux , au 
, profit du Roi; a la referve du tiers qui 
" fera donne au Denonc!atenr ~,. 

Le 24 Septembre 1761 , le Con_feil dLt 

Cap rend un Arret c< qui fait defenfes aux 
"Noraires de plus palfer des AC\:es entre 
n 'ou avec des Libres ou Affranchis, fans y 
·, exprimer leurs qualites de Negres, Muldtres 
" ou Quctrterons Libres s a peine d'interdic
, tion pour fix mois de leurs fonC\:ions, 
, pour Ja premiere fois ' & de revocation 
"de Jeurs Cotllll1illions , pour la feconde 
" fois ''· 

Le 17 Avril 176 2, dans un terns de de-
tre!Te, le Juge de Police dn Cap a la cruau-



. 9 te de ~endre un ordonna.nce c' qui defend 
h :aux Boulangers de ven 're du Pain azLx 
, Gens de CouLeur, MEJVIE LIBRES , a peine 
,, de 500 liv. d'amende ''· ' 

La rneme Ordonnance" defend aux Ne- ' 
, godanrs & Capitaines des N avires Mar· 
·,, chand~ & aun·es, de vendre de ;a Farine 
,, aux Gens de Conleur, !ous les m~rnes ' 
, pemes "· ,.. ,. 

Le 29 Mai1 1761, une Or4onnance d\1 
General " defend a [OUS N egres ou Mula
·,, tres Libres de porter leurs armes "· 

Les Blancs ont feuls ce Privilege. Ils 
· kntToUSEGAUX,TOVSSOLDAT~,TOUS 
0FFICIERS, Tous NoBLES; les Ciroyens 

· de couleur feuls font: prives de toU(t ces 
. a vantages, 

Er les Deputes des Colons blancs pre
tendent que nous n'avorls pas a nous plain-

. dre! ' 
Le 2 0 J uin I 76 2. ' ]e Gouverneur de s.

Domingue, M. de Bory, -rend une Ordon-
. nance concernant les Milice£: & fa jufl:ice 
ne fe fouleve pas e·n rra~ant lui~m~rne, 
entre les Blancs & les Ciroyens' de·couleut, 
la ligne de dell)arcation , que les Deputes
des Colo11s blancs prerendent lieanrnoins 
ne pas exifier. · · ~ 

c' La Nature ay~nt rltc:b!i trois C!afles 
'~ dijfirentes d'hoinmes ;' favoi1:, ies Blancs, 
, les fang- metes , c;. les lvlulii:res ou Negres , .. , A .) 



,\ 

. 10 ' .. 
,, lib res, on objervera tou/ours cttte diffirence 
,, dans la compo{ztion des Milices , de forte 
, que Jous que!que prece.xu, {r fous quelque 
, denomination que ce fait, oN ·NE PUISSE 
·u JA.MAIS FA.IRE DEs CoMPAGNIEs ME:
,, LEES DE DEUX ESPE,ES DIF.Ft.REN:
,TES,. 

La meme Ordonnance ; Article XXII., 
rappelle" que les Compag_nies de Mulatres 
., & Negres-libre.s feront compofees comme 
,, auparavant, & commandees de meme,,; 
c'efl·a-dire par les Colons B LANes. 

Le 30 Avril 1764, on publie fous le 
nom du Roi , fous ce nom refped:able & 
.(acre, done on a cant .abufc, une Ordon ... 
nance qui vous donnera peut-etre encor~, 

_Nolfeigneurs', une idee plus predfe de l'etat 
_ d'abjeCl:ion auquelles Ciroyens de Couleur 
ont ere voues. . 

ART. X v I. 
'' D}find tres•expreffement Sa Majefle, aux 

-, Negres_ & Gens de Couleur lihres, d'exercer 
"' Ia Medecine ou la Clzirurgi.e, ni_foire aucuns 
" traitemens de Malades, fous quelques pre~ 
u texte que ce foit; ~ peine d~ 500 livres 
, d'amende pour ch.aque contrevenant au 

. , prefent .Article, . & de pzmicio~ corporelle , 
,, ji1ivant texigeance des cas "· 

·. . L~ I 5 J~twier t 76 5, M. le Comte d'Ef
tain~ rend unc Ordonnance g~nerale con,. 

, 
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~ern ant les Milices: & Ies Citoyens de con
leur y font encore· reduits au rang de SoJ:. 
dats; nul d'entr'eux ne pAut parvenir au rang 
tfO{ficier. · ' 

En avili(fant les Citoyens de Couleur, 
en les cla£fant fous des denominations · tg~
Iement injurieuf~s, le$ Reglemens ne man
quent jamais de relevcr l'excellepce des 
Blancs; on en trouve ime preuve finguliere 
dans.le ReglemeJJtque nou.s venons de citer. 

ART. I, II, III. 
' . 

, Les Mulatr~s, qrijfes &·.Negres -lihres 
" qui auront fait a }a guerr<; , Oil dans Jes 
." chaffes des Negres Ma~orys, des acl:ions 
, d'une valeur , di!l:inguee-, ET CEU~ QUI 

"AURONT SAUVE LA VIE A UN BLANC, 

·"en expoant la leur FOUR CONSERVER LA , 
,, SIENNE, obtiendront Ia· medaiUe de Ia 
~' valeur ;,, · 

Le 30 Ocrohre 1770, le confeil du Cap, 
convoque une A!Temblee-Col.oniale. 

Le 3 1 , l' Affemble'e fe · forme. ' No us 
_avons examine Ie Pr~ces - verbaL ll fcra 
_mis fous les yeux del' Alfemblee:Narhmale; 

. & C]Uoique les Depures des Colons Blan~s 
pl'erendent al:!jourd•hui que les Citoyens 
de Couleur doiv.ent & peuvent fe- trouver 
a ces Afi"ernb1C_cs, qu'ils ail lent me me juf
_'lll:'a dire, fans cepwdaM fe permeure de 
l' icrire, , que les Citoyens de Couleur ont 
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" atiifl:e aux Alfemblees dans Iefquelies il 
, pretendent a voir ete nommes J)' on ne 
voir pas dans ce Prod~s- verbal, qu'il fait 
fait mention d'aucun d'enrr'eux. Les Blancs 
feuJs Y OOt ete appPiles; feuls ils Y font 
denommes, defignes. Ceroit neanmoins dans 
certe A!Temblee, gu'on procedoit a la re
partition de l'lm pot. 

Mais pourfuivons. 
Le 2 7 1v1ai I 77 r , le Mini!l:re; toujours 

imbu des principes & des prejuges que les 
Colons blanc-.s avoient interet de perpetuer, 
ecrit Ia lettre fuivante aux Adminifhateurs 
de S.-Domingue. 

("( J'ai rendu compte au Roi de Ia Lettre de 
MNL Je Nolivos & Bongars, du I o Avril 
1770, contenant leurs reflexions fur Ia de
manJe qu'ont fait les Geurs ... cfe Lettres-Pa:.. 

. tenres , qui les declarent iffus de Race In-
dienne. S. M. n'a pas juge a propos de Ia 
leur accorder ; elle a penfe qu'une pareille 
grace tendroit a ditruire !a difference que . !a 
Nature a mife entre les Blancs & les Noirs., 
&· QUE L'li PREJUGE PoLITIQUE .A EU 

SO IN D' E NT RET EN I R, com me une di(lance 
4 laquelle les Gens de Couleur & leurs defcen-· 
dans nei)EVOI£!-<7 JAMA.IS ATTE!NDRE; 

en fin qu'il im p~rtoit au bon ordre de ne 
pas r:;z.ffoihfir L'ETAT D'HUMILIATION AT

TACHE A L' ESPECE, DA.N$ QU ELQU E DE;

GRE e. u'EJ..LE SE TROUVE i prijuge d'azucint 
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plus utile, qu'il efl dans le caur meme des Ef
claves , & qu'il contribue principalement au 
repos des Colonies. S.M. a approuve, en con-

flquence, que vous aye{ refitji de folliciter pour. 
Les (zeurs .••. la faveur d'etre declares iffos 
de Race lndienne, & Elle vous recommande 
de ne javorijer ,fous 'lZucwt pritexte , LES AL

LIANCES DES BLANCS AVEC LES FILLES 

DESSANG-MJi:Lis .Ce que j'ai marque aM. le 
Comte de Nolivos, le r 4 de ce mois, au 

, fi.1jet de M. le Marquis de ... , ,Capiraine 
d'une compagnie de Dragons,_ qui a epoufe 
en France une fiHe de iang-mcie, & qui, 
par cette raif<m , ne peut plus fervir a S.
Domingue (de comprendre }a Compa!J nie dans 
les Emplois vacans ), vous prouvc com bien 5. M. 
ejl diterminee a mazlltenir fe principe QUI -DOIT 

ECART ER A J AMAIS LES GENS DECOU

LEU R, ET LEUR FOSTERITE DE TO U S 

LESAVANTAGESATTACHESAUX 

BLANC s "· 
Le 23 Mai, I 772, une Ordonnance des 

Adminiihatcurs n defend, Art. VI, fous 
" peine de Prifon, aux gens de Couleur & 
" allX N egres fil,res, fes danfes de llUlt ou 
;, Kalendas; leur permet-clle feulement de 
"s'a.lfembler pour danter le jourjufqu'a neuf 
, heures SEU LEM E NT, en prenant touujois 
, & prialablement rauache du luge de Police)'· 

Les 24 Juin & 16 Juillet 1773, les Ad
minifl:rareurs fo11t un R~glement concernant 
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les ciroyens de couleur, on y tit u . que le 
' ' nom d'une r~c~ blanche · ufurpee peut 
,, metrre du doute dans l'etat des _perf on
"nes, jeerer de Ia confufion dans l'ordre 
,,des fucceffions, ET DtTRUIRE enfin, 
'? entre les B lanes & /es Gens de couleur , 
'J~CETTE BARRIERE JNSURMONX..A.BLE, 
,, que L'OPINION PUBLIQUE a pofee, & 
, que Ia Sageffi du Gouvernement main-
,, tienr. . 

, En confequence il e£1 enjoinr a touus 
,, Negreffis & Muldtrej[es, Quarteronnes, & 
,, Mitives LI BRES, de donner a leurs en
,, fanes, un furnom tire de l' I diome afticain , 
., ou de leur metier & 'Couleur "· 
. Le 2. f Seprembre I 77 I ' le Mini£lre eerie 
aux Adminill:rateurs de S.-Domingue. 

" 'Je fuis inll:ruit que les Habicans des 
,, Colonies qui ont contraEU, avec des filles 
,, de fang-mele, des alliancu· QUI LES REN
,, DENT INHABILES A JOUIR D'AUCUNS 
, PRIVILEGES , fe fom foits pourvoir t/1. 
n France de charges auxquelles Ia Noblejfe efl 
,, attaclzee, & do_nt ils ont cherche a etendre 
.>> l' effet dans les Colonies , en fotlicitant ici 
~, des ordres nece../ft.ires pour l' enregiflrement 
"' de leurs titres dans us Con{eils Superie~trs. 
~, Comme il efl important de maintenir dans les_ 
l) Colonies . les principes qui y font etqhlis 
·"caNT RE LE j'ANG- MELi:, Sa Majeftc 
!' approuve que, nonohfiant les ordres qu .. i · 
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,, auroient ete furpris , les Con(eifs Supe-
" rieurs fufpendent l:enregiflrement des iitres 
" de's ·perfonnes qui tmroient une ' pareille cri
'' gine; EN OBSERY .A.NT cependatlt d'en 
,, cortltater les motifs, _par un Arrete dorit 
, ils vous remeuront une expedition que vous 
, voudrez bien m'en~oyer , pour que je 
, puilfe en rendre (:ompte au Roi "· 

Vous ne dourez pas, Nolleigneurs, qu'a
•ec un regime auffi tyrannique, Ia verge 
de fer, dont vous parloiedt hier les De put.es 
de S.-Dorningue, ne fe foir appefamie avec 
la der.niere rigu-eur fur les Citoyehs qui en 
font les principaux objets. Vous poq.Vez 
en juger par une Lettre du Mini"!he , aux 
Adminifi:rat:eurs de i.a Colonie, du 1 3 Mars 
177 S , elle efl: ainG con~ue : 

" Je vous envoy-e plu eurs Ex.emplaires 
'~ d'un Arret du Confeil fu perieur, de !"I :fie 
,,de France,du x3 .Aout ' t777, qui con
, damne Ull Negre-libre a cere pendu pour 
"injures & attencats pn!midites en la per-. 
• fonne de M. Foulcaulr. Comtrre il eft ne· 
,, celfaire de contenir les · Negres ~ Lib res & 
, Efclaves dans la fubordination, l'inren
,, tion d~ Sa. 'Majetre ell: gue cet Arret foir 
, rendu public a $.-Domingue; vous vou
,, drez bien donner les ord"res neceif.li"re~ a 
p cer elfe·c, & m'en· rend1'e compte''· 
· On fe rappelle que l'Edit de r 6~ ), metrant 

1es Affranchis 1l1r la rheme ligne que les-
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Blancs avoit enjoint aux Ma1tres, dje
pou(er m~me les E(daves dont1 ils avoient 
eu des enfans. Eh bien ! independamment 
de l'u(age qui s'etoit ecarte de· cette loi) 
un Arret du Con(eil, du 5 Avril 1778, 
" fait defenCes aux Blancs de l'un & de 
" !'autre fexe, de contracl:er mariage avec 
" les Mulatres, on autres Gens de Couleur, 
"jufqu'a ce qu'il ait ete pourvu fur leur 
"etat par t:elle Ioi qu'il appartiendra ~,. 

Un Reglement provifoire des Admini.f
trateurs du 9 F evrier 1779 , concernant 
le luxe pretendu des Ciroyens de couleur, 
etablit d'une maniere encore plus precife 
la difference de claifes & l'abbailfement 
inconcevable, qne l'on a cependant le cou
rage de defavouer. 

Parmi les moyens qui determinent Ies 
Adminifhateurs , ils alleguent fur- tout 
" l' affimilation des gens de couleur avec les 
pajomzes blanches dans La maniere de Je vecir, 
~ RAPPROCHEMENT DES DISTANCES 
»'UNE ESPECE A L'AUTRE dans laforme 
des hahillemems , &: contre lefquels iL ejl tre$
importam d' exciteF~ la vigilance de La Police. 

En confequence , ' l'Arride Ier , enjoi,nt 
. " aux gens de couleur, ingenus ou a/franchis , 

n,de l'un ou de l'autrefexe, de porter le plus 
" grand rejpeC!, non-feulement ti leurs anciens 

. " n:zaitres , Patrons , Bienveillans , leurs veu
" ves ou enj(zms , mais encore a to us les blancs 
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" u: general, a peine d'etre P.OURSUIVIS 
'' fXTRAORDINAIREMENT , fi Ie <.as y 
,, echer, & punis felon Ia rigueur des Or
, donnances , meme PAR LA PERTE DE 

"LA LI-BERTa, {z le ~anquement le mbite. 
L'Arricle II,,,. leur defend rres-e~pref

~' fe:ment d'affeCl:er dans leurs vetemens ) 
"coeffures, habillerrients ou parures , une 
, ASSIMILATION REPREHENSIBLE AVEC LA. 

"MANIERE DE S.E METTRE DES t!OMMES 
"BLANCS ou fe~mes blanc/us. 

Ainfi, Ia liberre des Ciroyens de couleur 
n'eH: abfolnment qu'une chimb·e. 
· L'etat Ecclefiafl:ique leur efi: inrerdit. 

Dans le Civil , dans le Miliraire , les 
places d'honneur, celles meme qui ne font 
que lucratives, leur font refufees. · 

Leur alliance efi notee d'infamie , leur 
fociere efi une tache. Leur denomination 
n'efi: jamais oubliee., & cette denomina
tion que 1' on cherche a perpetuer, en Ia 
faifanr rigoureufement conGgner dans tous
les acres ' efi: un titre de reprobation qu'on 
ne manque jamais de leur oppofer. 

Leurs plaifirs, leurs paru.res, leurs habits._, 
tout efi pour les Blancs un fujet d'avililie
menr & de mepris. Nous fornmes encore a 
concevoir, comment ils ne leur ont pas 
ravi ou du moins contefl:e Ia qualite d'Hom-
mes (lu'ils partagent avec eux. . 

Ces tableaux, gue Ies Citoyens de couleur 
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h'ont pas pu charger, pui(qu'i!s retident dans 
les Actt(S memes qu'ils ont rranfcrits, .rout 
effrayants qu'ils font, deviendroient bien 

. pfus hideux encore, {i nous vous diltons 
que les Ciroyens de couleur, quoique vexes, 
opprimes, ecrafes par le dernicr des Blancs 
que fes viees ou ion inconduite rejettent 
fur les cores de S.-Don1ingue, font les de
fenfeurs & les premiers fouriens des Colo
nies; que ce font eux qui forment Ia plus 
gi·ande partie des 1\1ilices; que, dans rous 
les tem p5, ils ont donne des preuves de leu~ 
parriorifrne & de leur courag~ ; que les 
Adminifhateurs ont trouve parmi eux, au iii
tot qu'ils l'ont , de lire, des Corps de Vo
lonraires gu'on a toujours foumis au com
mandement des Blancs. 

Ec cependanr, quels reproches peut- o 
faire aux Ciroyens d~ couleur! Qnel tore 
pourra-t-on leur imputer? que! crime onr 
ils rommis ? Aucuns. Jamais ils n'ont faio 
ni excit:e aucnn foulevemenr : livres 
l'exces des paffions 1es plus violenres, le 
defefpoir ne les a meme jamais egares. 

Mais ccs exd~s doivent a voir un terme; 
& le temps efl: venu ou les Ciroyens de 
couleur doivent les faire cefrer. 

Les Dep~;res des Colons blancs vous 
ont dit, N 0 SSE I G N E U R S, que leurs 
Commettans ne vouloient reconn~!tre que 
l'A1femb1ee Nationale. C'dt cians elle auili 
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qee nous efp~rons. Gefl: en elle -.1ue re
pofcm les inten~ts les plus cbers de Ia Na
tion ; c'efl:: par elle que les Citoyens de 
couleur venlent & doi.vent crre regeneres. 

Vous ne panidperez pas , aux pre
juges odieux Jont nous {ollicitons Ia prof
cription; vous ne vouslai[erez pas furprendre 
p;.or les allegations de nos Ennemis. Avant 
mcme de prononcer fur Ia motion de M. 
de CuRT, vous daignerez fl:aruer fur Ie . 
fort des Citoyens de rouleur. 

Ils font en inftance Jcvant vous; leur 
AdreiJe a <'te enrendue & admi(e; Ies pou
voirs de leurs Deputes font au Comire de 
verification : il faut les voir' les entendre, 
lcs juger. 

Ce ne fera qu'apres les avoir juges que 
vous pourrez prononcer fur Ia neceffire d'un 
Camire Colonial. Ce ne fera gu'apres a voir 
entendu Ies Citoyens de couleur·, que vous 
pourrez prononcer fur les bcfoins & Ia 
Confl:itution des Colonies. 

NossEIGNEURS, Ies Blancs ne vous ont 
p'arle que de leurs maux , ils font prefque 
rot1s imaginaires : c'efl: un conflit d'aurorite 
qu'ils elevent entr'eux & les Adminiftateurs 
des Colonies; & certes ce conflit ne nous 
interelfe que pour augmenter nos craintes, 
pour a~cro1tre notre defefpoir. 

Les Citoyens de couleur ont de nonce des 
maux bjen plus reel~. Ces PldUX doivenj: 

I 
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err~ reformes' & pour les reformer il faut 
les co nnohre, il faut entendre ceux qui en 
font !'objet, ceux qui peuvenr y prendre 
interet. Ilne hut pas Ies li vrer a ceux qui, 
p ar erat , & peut erre par in::Hnarion, font 
dans Je C4£ de les perperuer. 

Ce feroit ce pendant, NossEIGNEURS, 
_ ce qui arriveroit, fi •ous erabliifiei un 

Com ire, compofe meme en parrie de Co
lons ·blancs. L'inconvenient difparolrroit, 
fi ,Jes Ciroyens de Couleur y eroienr admis 
concurremment avec eux. M.1is pour les y 
admettre, il faut que leurs pvu voirs foi<i:nt 
verifies; il faut que lenrs -plainres aient ere 
enrendues; il faut que l' Affemblee Nationa!e 
air prononce: il faut, en un mot , que Ia 
balance (oit Ia mcrne po.1r les Blancs & les 
Citoyens de Couleur. 

Or elle ne ]'eft pas; elle ne le fera jarnais, 
tant que nos adver(.aires, fiegeam au milieu 
de vous , ne parleront que d'eux ; ne vous 
entreriendront que de leurs inrerers ; elle 
ne Ie {era pas , rant que les Ciroyens de 
Couleur ne pourront pas oppofer a routes 
leurs all egations des reponfes , une defenfe 
que leur imeret , & la connoiffance des 
Jocalites, rendront plus inrerelfanrcs & plus 
precieufes. La defenle e{l: de droit nature! ; 
el le doit etre entendue ; & l' Affemble~
NJrionale s'en dhrop confl:amment montree 
Ia protetl:rice pour ne pas la leur accorder. 
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Le 1l1rfis · fi1r la motion de M. CuRT, 
devienr Ia confequence necetlaire de ces 
obfervarions. Il ne nuit a perfonne; il ne 
prejuge rien; il lailfe rous les droirs dans 
leur en;:ier. C'efl: tout ce que les Deputes 
des Colons blancs peuvent demander. 

Dans ces circonfiances, les Ciroyens de 
COllleur demandent qu'i! plaife a L' ASSEM

BLEE-NATIONALE decreter <pl'il fera fudis 
a pl OLOncer fur Ia motion de M de CuRT, 
jufgu'a ce que le Camire de verification 
auquella demande, les pouvoirs & les pieces 
des Citoyens de couleur ont ere renvoyes, 
en air fait le rapport. Les Ciroyens de 
couleur fe refervant de foumettre incef
f.1mment leurs obfervations, rant fur Ia 
'formation dti Camire demande par M. 
CuRT, que fur le travail <-Ju'on voudroit: 
lui confier. 

Fait a Paris , au Camire des Citoyens de 
couleur, le 2 Decembre 1789. 

DE ]OL Y; RAIMOND :azni; OGE, jeune; 
nu SoucHET DE S.-RliAL; HoNoRE DE 
S.- ALBERT_, Habitant de La Martinique , 
}i~I.EURY; 

Tou.s Commi.f!aires & Deputes des. Ciroyens 
dr: coul~ur des lfles & Colonies Franfoifes. 
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